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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE  
DU CONSEIL COMMUNAL DU 19/09/2016. 

 
SEANCE PUBLIQUE 

 

 

 
 

 Présents :  M. de SAINT MOULIN, Bourgmestre-Président 

  M. VERSLYPE, F. WINCKEL, G. FLAMENT, J.-P. VAN DEN ABEELE, 

  M. FERAIN, Echevins, 

  H. DUBOIS, Président du CPAS, 

  J. BRILLET, J.-M. MAES, F. DESQUESNES, S. VOLANTE, C. LAURENT, G.  

                                  ARNOULD,   J.P. PROCUREUR, C. DELHAYE, P. PREVOT,  B. VENDY, L.    

                                  DERUWEZ,  V. HOST,  L. HONDERMARCQ, D. RIBEIRO DE BARROS, S.  

                                  LEFEBVRE, E. BAETEN, A. RASSCHAERT, L.Ph. BORREMANS, E. LECHIEN, N.  

                                  DOBBELS,  B. LECLERCQ, F. RAUX, F. DUQUESNE, Conseillers communaux, 

 J. GAUTIER,  Directeur général. 

 

 

Sont excusés : Mesdames les Conseillères DELHAYE, DOBBELS et Monsieur le Conseiller PREVOT. 

 

N° d'ordre Libellé Décision 

 

 

001 BUDGET COMMUNAL - SUBSIDES AUX 

SOCIETES - ASBL OFFICE COMMUNAL DU 

TOURISME - VOTE 

 

 

 

Considérant que l'ASBL Office du Tourisme a obtenu un subside de 75 % pour 4 projets correspondant aux acquisitions 

suivantes: 

 

 Vélos divers: 16.689 € 

 Bornes de rechargement: 6.364,60 € 

 Racks à vélos: 2.553,10 € 

 Abri à vélos: 7.199,50 € 

 

Total: 32.806 € TVAC ; 

 

Considérant que 25 % de ce montant est à charge de l'ASBL Office communal du Tourisme, qui ne dispose pas de liquidités 

suffisantes à cet effet ; 

 

Considérant la prise en charge de la Ville par le biais d'un subside d'un montant de 8.201,55 €, qui ne sera versé qu'au 

moment du paiement des factures ; 

 

Considérant que ce subside sera justifié ensuite via l'ASBL Office communal du Tourisme ; 

 

A l'unanimité,  

 

Article unique: marque son accord sur le versement d’un subside d’un montant de 8.201,55 € à l’ASBL Office communal du 

Tourisme, qui sera versé au moment du paiement des factures. 

 

 

002 ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN - 

APPROBATION DES CONDITIONS ET DU 

MODE DE PASSATION - VOTE 
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Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 

relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

 

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 

 

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 

modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 

85.000,00 €) ; 

 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 

certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 

ultérieures, notamment l'article 105 ; 

 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 

travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 2 ; 

 

Considérant le cahier des charges N° 2016/823 relatif au marché portant sur l’acquisition de mobilier urbain ; 

 

Considérant que ce marché est divisé en lots : 

 

* Lot 1 (Potelets et parkings vélos), estimé à 5.470,00 € hors TVA ou 6.618,70 €, TVA comprise 

* Lot 2 (Equipements de sécurité), estimé à 9.700,00 € hors TVA ou 11.737,00 €, TVA comprise 

* Lot 3 (Panneau de signalisation), estimé à 30.875,00 € hors TVA ou 37.358,75 €, TVA comprise 

* Lot 4 (Eléments de signalétiques), estimé à 15.100,00 € hors TVA ou 18.271,00 €, TVA comprise 

* Lot 5 (analyseur temporaire  de trafic), estimé à 2.900,00 € hors TVA ou 3.509,00 €, TVA comprise 

* Lot 6 (Equipement de voirie), estimé à 7.000,00 € hors TVA ou 8.470,00 €, TVA comprise ; 

 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 71.045,00 € hors TVA ou 85.964,45 €, TVA comprise ; 

 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 

 

Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par  le Service public de Wallonie, Département des infrastructures 

subsidiées Direction des déplacements doux et des partenariats communaux, boulevard du Nord,8 à 5000 Namur pour un 

montant de 22.440,00 € ; 

 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2016, article 561/741-52 

(n° de projet 20167002) et sera financé par fonds propres et subsides; 

 

Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité exigé a été soumise le 14 septembre 2016, un avis de légalité 

favorable a été accordé par la  Directrice financière le 14 septembre 2016 ; 

 

A l'unanimité,  

 

DECIDE : 

 

Article 1er.-D'approuver le cahier des charges N° 2016/823 et le montant estimé du marché  portant sur l’acquisition de 

mobilier urbain. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des 

marchés publics. Le montant estimé s'élève à 71.045,00 € hors TVA ou 85.964,45 €, TVA comprise. 

 

Article 2.-De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 

 

Article 3-De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2016, article 561/741-52 (n° de 

projet 20167002). 

 

003 ENTRETIEN DE REVETEMENT DE VOIRIE 

RUE MAX FASSIAUX A NAAST - 

APPROBATION DES CONDITIONS ET DU 

MODE DE PASSATION - VOTE 

 

 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif 
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aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

 

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 

 

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article 24 ; 

 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 

certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 

ultérieures ; 

 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux 

publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 2 ; 

 

Considérant le cahier des charges N° 2016/3P/818 relatif au marché “Entretien de revêtement de voirie rue Max Fassiaux à Naast” ; 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 146.320,65 € hors TVA ou 177.047,99 €, TVA comprise ; 

 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par adjudication ouverte ; 

 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2016, article 421/732-60 (n° de 

projet 20162004) et sera financé par emprunt ;  

 

Considérant que l’avis de légalité du Directeur financier est exigé ; 

 

A l'unanimité,  

 

DECIDE : 

 

Article 1er.-D'approuver le cahier des charges N° 2016/3P/818 et le montant estimé du marché “Entretien de revêtement de voirie 

rue Max Fassiaux à Naast”. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des 

marchés publics. Le montant estimé s'élève à 146.320,65 € hors TVA ou 177.047,99 €, TVA comprise. 

 

Article 2.-De choisir l'adjudication ouverte comme mode de passation du marché. 

 

Article 3.-De compléter et d'envoyer le formulaire standard de publication au niveau national. 

 

Article 4.-De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2016, article 421/732-60 (n° de 

projet 20162004). 

 

 

 Madame la Conseillère BAETEN rentre en séance. 
 

004 COLLEGIALE SAINT-VINCENT - TRAVAUX 

DE MAINTENANCE (PHASE 1) - 

POURSUITE DE LA PROCEDURE DE 

PASSATION DU MARCHE EN PROCEDURE 

NEGOCIEE SANS PUBLICITE - VOTE 

 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 

relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

 

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 

 

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 

modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° e (Seules des offres irrégulières ou inacceptables ont été déposées 

suite à une procédure ouverte) ; 

 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 

certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
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Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 

ultérieures ; 

 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 

travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 2 ; 

 

Considérant que le marché de conception pour le marché “Collégiale Saint-Vincent - Travaux de maintenance (phase 1)” a 

été attribué à DDGM ARCHITECTES ASSOCIES, Square de l'Aviation, 7a à 1070  Bruxelles ; 

 

Considérant l’avis de marché paru au bulletin des adjudications en date du  08/03/2016 ; 

 

Considérant que suite à cet avis de marché, une seule offre a été déposée pour chaque lot ; 

 

Considérant que suite à l’analyse de l’auteur de projet, cette offre est déclarée inaceptable au regard des prix proposés qui  

dépassent de loin les crédits budgétaires disponibles ;  

 

Considérant que conformément à l’article 26, § 1, 1° e  (Seules des offres irrégulières ou inacceptables ont été déposées suite 

à une procédure ouverte),  il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 

 

Considérant que les conditions initiales du marché ne sont pas modifiées ; 

 

Considérant le cahier des charges relatif à ce marché établi par l’auteur de projet, DDGM ARCHITECTES ASSOCIES, 

Square de l'Aviation, 7a à 1070  Bruxelles ; 

 

Considérant que ce marché est divisé en 2 lots : 

 

* Lot 1 (Travaux d'entretien et de maintenance (couverture, parements et charpente) - Zone Ouest), estimé à 27.761,36 € hors 

TVA ou 33.591,25 €, TVA comprise 

* Lot 2 (Travaux de maintenance (couverture, parements et charpente) - Zone Sud et Est), estimé à 18.465,70 € hors TVA ou 

22.343,50 €, TVA comprise ; 

 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 46.227,06 € hors TVA ou 55.934,75 €, TVA comprise ; 

 

Considérant qu'il est proposé de poursuivre la passation de marché par une  procédure négociée sans publicité ; 

 

Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits aux codes 790/723-60 (n° de projet 20169002) et 790/723-

60 (n° de projet 20169001) du budget extraordinaire 2016 ; 

 

Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier est exigé ; 

 

A l'unanimité,  

 

DECIDE : 

 

Article 1er.-D'approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché “Collégiale Saint-Vincent - Travaux de 

maintenance (phase 1)”, établis par l’auteur de projet, DDGM ARCHITECTES ASSOCIES, Square de l'Aviation, 7a à 1070  

Bruxelles. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés 

publics. Le montant estimé s'élève à 46.227,06 € hors TVA ou 55.934,75 €, TVA comprise. 

 

Article 2.-De poursuivre la procédure de passation du marché par une  procédure négociée sans publicité. 

 

Article 3.- de financer la dépense par les crédits inscrits  aux codes 790/723-60 (n° de projet 20169002) et 790/723-60 (n° de 

projet 20169001) du budget extraordinaire 2016. 

 

005 REMPLACEMENT DES APPAREILS 

D'ECLAIRAGE PUBLIC HG-HP - 

APPROBATION DE L'ETUDE D'ORES ET DE 

LA CONVENTION CADRE – VOTE 
 

 

 

Considérant que conformément à la législation européenne interdisant la fabrication et la commercialisation des lampes à  

vapeur de mercure haute pression pour mi-2015, le Gouvernement Wallon a arrêté un programme de remplacement de ces 



Conseil du 19 septembre 2016 

 

361 

 

luminaires pour la période 2014-2018 ; 

Considérant qu’un mode de financement neutralisant l’impact budgétaire de l’opération pour les communes a été approuvé 

par le Gouvernement wallon ; 

Considérant en effet qu’une partie du coût de remplacement des luminaires sera prise en charge par Ores Assets en sa qualité 

de gestionnaire de réseau de distribution d’électricité au titre d’obligation de service public (OSP) relative à l’entretien et à 

l’amélioration de l’efficacité énergétique des installations d’éclairage public et sera intégrée dans ses tarifs d’utilisation de 

réseau ; 

Considérant que l’intervention dans le coût de remplacement correspondra à l’économie d’entretien générée par le nouveau 

luminaire sur une période de 10 ans qui sera plafonné à  250€ HTVA pour le remplacement d’un point lumineux ; 

Considérant que l’opération est donc neutre sur le plan tarifaire à concurrence de ce montant ; 

Considérant que  la partie restant à charge des communes pourra être financée  via un prêt à 0 % de la SOWAFINAL 

(Société Wallonne pour la gestion d’un financement alternatif)  à concurrence  de 245 €/HTVA par luminaire ; 

Considérant qu’au-delà de ce montant, le préfinancement par ORES aura lieu à prix coûtant étant entendu que le total du 

montant imputé dans les tarifs au titre d’OSP (obligation de service public) et du montant préfinancé par ORES ne pourra 

jamais dépasser  495 € HTVA par luminaire, le solde éventuel étant supporté directement par les communes ; 

Considérant que l’intervention dans le coût de remplacement d’un luminaire relevant de l’OSP correspondra à l’économie 

d’entretien générée par le nouveau luminaire pour une période de dix ans ; 

Considérant qu’ORES prévoit une réduction de consommation de l’ordre de 50% sur les appareils remplacés par du Mh 

HP, cette réduction étant notamment réalisée via un dimmage de l’éclairage durant la nuit ; 

Considérant que l’entité de Soignies est encore équipée de 1.551 points lumineux qui doivent faire l’objet d’un 

remplacement ; 

Considérant qu’ORES a présenté un plan et propose de répartir le remplacement des 1.551 points sur trois phases annuelles 

en 2016, 2017 et 2018 ;  

Considérant que  cela représente grossièrement un investissement total de 495 €  HTVA par points lumineux, soit un montant 

total d’environ 768.000€  HTVA ; 

Considérant que pour une consommation actuelle mensuelle totale de 23.000€, la diminution annuelle pourrait être de l’ordre 

de 46.000€, soit une estimation d’amortissement sur 16 années ; 

Considérant qu’à ce stade, ORES a réalisé l’étude sur les villages de Neufvilles, Naast et Thieusies présentée sous forme de 

deux premières phases : 

Phase 1. Naast, Thieusies, Casteau (partie) : 247 luminaires 

Phase 2. Neufvilles : 276 luminaires 

Considérant que le Collège communal  en date du  31 août 2016 a approuvé le choix de l’éclairage LED  car il apporte des 

économies d’énergie supplémentaires ; 

Considérant que le programme prévoit un préfinancement Sowafinal à 0% sur 10 ans ; 

Considérant que les montants  détaillés se répartissent comme suit : 

Phase 1 : 

Montant récapitulatif des fournitures et travaux :     122.188,22 € HTVA 

Intervention OSP :                -     62.250 ,00 € HTVA   
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Préfinancement Sowafinal :                      -   59.938,22  € HTVA  

Total général :                                                                        0,00 € 

Economies d’énergie estimées annuellement :                                       14.940,72 € HTVA 

Montant annuel des annuités du préfinancement (10 ans) :         5.993,82 € HTVA 

Gain annuel 10 premières années :                                                              8.946,90 € HTVA 

Phase 2 : 

Montant récapitulatif des fournitures et travaux :     144.607,66 € HTVA 

Intervention OSP :             -     69.000 ,00 € HTVA   

Préfinancement Sowafinal :               -            67.620,00  € HTVA  

Total général :                                                                7.987,66  € HTVA 

Economies d’énergie estimées annuellement :                             18.534,12  € HTVA 

Montant annuel des annuités du préfinancement (10 ans) :          6.762,00 € HTVA 

Gain annuel 10 premières années :                                                           11.772,12 € HTVA 

 

A l'unanimité,  

 

DECIDE : 

 

Article 1er.- d’approuver l’étude d’ORES (phases 1 et 2) portant sur le remplacement des lampes à vapeur de mercure haute 

pression sur le territoire de la commune ainsi que la convention cadre fixant les modalités de financement et de 

remboursement par la commune pour la partie à sa charge. 

 

Article 2. de souscrire le préfinancement SOWAFINAL à 0% sur 10 ans. 

 

Article 3.-De financer la dépense par le crédit inscrit au code  426/731-60 (n° de projet 20162013) du budget extraordinaire 

2016 . 

006 ADMINISTRATION COMMUNALE DE 

SOIGNIES - PLACE VERTE - 7060 SOIGNIES  

- REVISION SCHEMA DE STRUCTURE 

COMMUNAL - ADOPTION DEFINITIVE - 

VOTE 

 

 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

 

Vu la loi du 29 juillet 1931 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; 

 

Vu les articles 16 à 18bis du CWATUPE relatifs au Schéma de Structure Communal ; 

 

Considérant qu’au regard de l’évolution du contexte socio-économique, des principes d’aménagement du territoire mais 

surtout des préoccupations environnementales, la Ville de Soignies a décidé la révision de son schéma de structure, document 

d’orientation et de gestion du territoire communal, notamment en terme de développement durable et dont l’entrée en vigueur 

remonte à  présent à plus d’une dizaine d’année ; que le Schéma de Structure Communal n’a pas de valeur réglementaire, 

contrairement à un plan ou à un règlement, qu’il constitue un document à caractère indicatif et évolutif définissant davantage 

des objectifs à atteindre et un esprit à poursuivre que des normes à respecter ; 

 

Vu l’article 4 du CWATUPE relatif aux informations, à la publicité, aux enquêtes publiques et aux consultations ; 

 

Vu la délibération du Conseil Communal du 24/04/2006  approuvant le cahier des charges pour la désignation d’un auteur de 

projet en vue de la révision du Schéma de Structure Communal de l’entité de SOIGNIES ; 
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Vu la délibération du Conseil Communal du  27/11/2006 désignant le bureau IDEA – rue de Nimy, 53 – 7000 MONS, 

comme auteur de projet dans le cadre de la révision du Schéma de Structure Communal pour Soignies, et ce, conformément 

au cahier spécial des charges approuvé par le Conseil Communal en date du 24/04/2006 pour un montant forfaitaire de  

108295€ TVA comprise ; 

 

Vu le certificat de cautionnement d’un montant de 4.480€ établi par la caisse de dépôts et consignations réf n° 2007/1017033, 

en date du 22/10/2007; 

 

Vu la subvention  octroyée par le Gouvernement Wallon en date du 24/05/2007, d’un montant de 52.998€ pour la révision du 

Schéma de Structure ; 

 

Vu la délibération du 28/06/2012 sollicitant une demande de prorogation de délais au pouvoir subsidiant ; 

 

Vu l’arrêté Ministériel du 11/09/2012 nous accordant une prorogation de trois années du délai de liquidation du solde de la 

subvention qui nous a été octroyée par Arrêté Ministériel du 24/05/2007 à condition que le Schéma de Structure entre en 

vigueur au plus tard le 16/10/2015 ; 

 

Considérant qu’un Comité de suivi chargé de veiller à la bonne exécution des documents a été réuni à plusieurs reprises ; 

 

Vu l’ensemble des rapports du Comité de suivi ; 

 

Considérant qu’à l’issue du diagnostic de l’étude initiée en 2007, une phase d’échanges a été organisée au travers de 

l’organisation de tables-rondes thématiques ; cette démarche consistant à réunir des personnes ressources, professionnels ou 

bénévoles, autour d’un même thème afin de partager leur connaissance, leur expérience et leur vision de Soignies pour 

demain ;  

 

Considérant que ces échanges ont permis d’identifier les enjeux de développement liés au territoire et ainsi les options du 

Schéma de Structure ; qu’afin d’avoir cette vision stratégique, il a été impératif de considérer Soignies dans la globalité de 

son territoire, mais également au travers de ses particularités, pôle urbain et villages ;  

 

Considérant que 6 tables rondes ont eu lieu avec pour thème : 

- « Agriculture et paysage » 

- « Urbanisation et habitat » 

- « Economie et commerces » 

- « Services publics et équipements » 

- « Les carrières » 

- « La mobilité » 

 

Vu les procès-verbaux de ces réunions ; 

 

Vu la délibération de Conseil Communal du 28/01/2014 par laquelle il a été décidé : 

Article 1 :  de l’adoption provisoire du schéma de structure sur base des cartes et documents listés ; 

Article 2 :  de charger le Collège Communal de soumettre le projet de Schéma de Structure Communal à l’enquête 

publique à la Maison Communale pendant 30 jours ; 

Article 3 :   de publier l’avis d’enquête tant par voie d’affiches que par un avis inséré dans les pages locales de trois 

quotidiens d’expression française, ainsi que dans le journal publicitaire distribué gratuitement à la 

population et sur le site internet communal ; 

Article 4 :      de charger le Collège Communal d’organiser au moins une séance d’information  dans le cadre de l’enquête 

publique dont le lieu, le jour et l’heure sont précisés dans l’annonce ; 

Article 5 :      de soumettre le projet de schéma de structure à l’avis du fonctionnaire délégué, parallèlement à l’enquête 

publique 

Considérant qu’une réunion avec la tutelle a été réalisée à l’issue de l’adoption provisoire par le Conseil Communal ; 

 

Vu qu’une enquête publique a été réalisée à partir du 28/04/14 pour une durée de 30 jours ; que des permanences ont été 

organisées dans chaque Village de l’entité (le 30/04/14 à Neufvilles, le 07/05/14 à Casteau, le 14/05/14 à Horrues, le 

21/05/14 à Thieusies, le 22/05/14 à Naast, le 28/05/14 à C-N-D-Louvignies) ; que cette enquête publique a suscité 4 

réclamations et une observation dont le contenu est : 

 Opposition à la partie du projet mesure « C01 : schéma directeur sur l’intra-îlot entre la rue Chanoine Scarmure et le 

Vieux Cimetière-Clos des Capucins » étant propriétaire d’un bien (parcelle cadastrée F94E2-F94H) et de deux 

garages dans l’îlot concerné. Cette zone est intégrée dans un site de grande valeur historique comprenant un portail 

gothique, les dépendances de l’ancien couvent des Frères des écoles de style néogothique et la proximité des sites 

classés du Vieux Cimetière et d’un mur d’enceinte récemment restauré (rempart du Vieux Cimetière). Intégrer  des 
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ensembles de logements à cet endroit serait de nature à dévaloriser le site. Je demande qu’au contraire, la zone soit 

intégrée dans le périmètre de sauvegarde à protéger, ce qui permettrait une mise en valeur ultérieure du site repris 

plus haut. 

 Demande d’obtenir la suppression du projet d’inscription de la zone à vocation économique industrielle inscrite 

dans le périmètre de la zone d’extraction des Carrières Gauthier & Wincqz car cette zone est couverte par des 

permis à durée illimitée autorisant à exploiter le gisement de pierre bleue. 

 Opposition quant à la conversion d’une zone essentiellement agricole en zone d’extraction à la rue de Neufvilles, à 

proximité de la ferme d’Huterbise, si elle devait se concrétiser car cela constituerait pour l’exploitant agricole une 

fin de son activité. L’extension du site minier et son rapprochement par rapport à l’exploitation entraîneraient des 

nuisances importantes provenant tant des mouvements de sol que l’extraction engendrerait du bruit et de la 

perturbation de l’environnement (pollution atmosphérique par propagation des poussières fines, charroi incessant, 

etc). L’amputation des terres serait certaine, la santé des chevaux serait négativement impactée ainsi que les 

cultures. Cela entraînera la dévalorisation totale des bâtiments de la ferme. 

 Opposition quant à la densification du Centre-Ville car engendre des problèmes de mobilité, de saturation du réseau 

d’égouttage et des impétrants. 

 Les bâtiments repris au chemin des Errauves, n°5 à Neufvilles est repris sur la carte des aléas d’inondation dans une 

zone d’aléa faible d’inondation. 

 

Considérant que dans le cadre de l’enquête publique, une réunion d’information a eu lieu le 15/04/14 et qu’un procès-verbal a 

été établi (voir pièce jointe) reprenant les points soulevés lors de l’enquête publique et que des réponses y ont été apportées 

lorsque les point soulevés concernaient le SSC ; 

 

Vu la délibération de Collège Communal du 11/06/14 par laquelle il a été décidé de valider le procès-verbal de la réunion du 

15/05/14, de le transmettre à la Direction de l’Aménagement Local ainsi qu’au Fonctionnaire délégué, de solliciter l’avis de 

la CCATM, l’avis du CWEDD ; 

 

Vu l’avis de la CCATM du 03/07/2014 concluant par un avis favorable unanime moyennant la prise en compte des 

remarques émises par la CCATM ; 

 

Vu l’avis du CWEDD émis en date du 22 août  2014 ; 

 

Vu l’avis de la Direction de l’Aménagement Local daté du 10/06/14 concluant comme suit : 

« Afin que je puisse soumettre favorablement votre dossier au Gouvernement Wallon, je vous invite à corriger et compléter le 

dossier selon les remarques émises ci-dessus. La question d’une seconde enquête publique se pose du fait des informations 

contradictoires qui ont été portées à la connaissance du public en ce qui concerne l’affectation des ZACC. De plus, 

l’évaluation environnementale soumise à la population n’était pas conforme au contenu exigé par le CWATUPE et le résumé 

non technique comporte de nombreuses lacunes.» 

 

Considérant qu’à l’issue, une réunion a eu lieu entre les représentants de la Direction de l’Aménagement Local, de 

l’Administration Communale et l’auteur de projet du SSC afin de brosser le contenu de l’avis du 10/06/14 ; qu’il a alors été 

convenu lors de cette rencontre que l’enquête publique ne devait pas être refaite vu que la problématique ne concernait 

qu’une ZACC, à savoir la ZACC de Casteau formée par la rue Buisseret/ la rue des Déportés et la rue Jean Daubignies pour 

laquelle une information au tout public avait déjà été faite dans le cadre d’une demande de permis d’urbanisme ; que par 

contre, il y avait lieu de répondre point par point à l’avis et de compléter notamment l’évaluation environnementale ; 

 

Considérant qu’une nouvelle réunion a eu lieu en juin 2015 entre les représentants de la Direction de l’Aménagement Local, 

de l’Administration Communale et l’auteur de projet du SSC afin de réétudier le contenu des compléments demandés ; qu’à 

l’issue de la réunion, les représentants de la Direction de l’Aménagement Local ont insisté pour que le diagnostic soit remis à 

jour et que l’ensemble des documents du SSC soit strictement conforme au plan de secteur ; 

 

Vu la déclaration environnementale répondant aux remarques émises dans le cadre de l’enquête publique ainsi qu’aux 

remarques du SPW ;  

 

Vu l’ensemble des documents et cartes mis à jour en 2016 et transmis par l’auteur de projet à ce jour, à savoir : 

 PHASE 1 : DIAGNOSTIC : 

o 1
ère

 partie : situation existante de droit 

o 2
ème

 partie : situation existante de fait 

o 3
ème

 partie : analyse socio-économique 

o 4
ème

 partie : Synthèse – Disponibilités foncières - Analyse AFOM (Atouts, Faiblesse, Opportunités, 

Menaces)  - Conclusion 

o Annexes (liste des haies et arbres remarquables, schéma traitement des eaux, cartographie) 

o 11 cartes relatives à la situation existante : 
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 Carte n°1 : relief/hydrographie 

 Carte n°2 : géographie/hydrographie 

 Carte n°3 : pédologie/aptitudes culturales 

 Carte n°4 : structure paysagère et relevé écologique 

 Carte n°5 : structure du bâti 

 Carte n°5bis : analyse qualitative du patrimoine 

 Carte n°5 ter : disponibilités foncières 

 Carte n°6 : occupation du sol 

 Carte n°7 : pôle d’activités 

 Carte n°8 : les voies de communication et les espaces publics 

 Carte n°8 bis : transports publics 

 Carte n°9 : principales infrastructures techniques 

 Carte n°10 : situation juridique 

 Carte n°11 : plan de secteur 

 PHASE 2 : OBJECTIFS ET OPTIONS : Stratégie territoriale et enjeux environnementaux - Schéma des orientations 

planologiques – Mesures d’aménagement (version juillet 2016) 

o 4 cartes relatives aux objectifs et options : 

 Carte n°1 : schéma des orientations planologiques 

 Carte n°2 : mesures d’aménagement 

 Carte n°3 : mesures d’aménagement mobilité 

 Carte n°4 : contraintes 

 PHASE 3 : COMPLEMENTS AU DIAGNOSTIC ET EVALUATION ENVIRONNEMENTALE (version juillet 

2016) 

 PHASE 2 ET 3 : EVALUATION ENVIRONNEMENTALE – Résumé non technique (version juillet 2016) 

 

Vu le courrier de la Direction de l’Aménagement Local daté du 10/09/15 transmettant l’Arrêté accordant une prorogation du 

délai de liquidation du solde de la subvention octroyée à la Commune de Soignies pour la révision de son Schéma de 

Structure Communal ; que pour prétendre au solde de la subvention, la révision du SSC doit entrer en vigueur pour le 16 

octobre 2016 au plus tard ;  

 

Vu que l’accord relatif à la voirie n’est définitif que dans les 15 jours qui suivent la publication de la décision du Conseil 

Communal conformément à l’article L1133.1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Par 18 oui et 8 abstentions,  

              

DECIDE 

 

Article 1 :  de prendre connaissance des résultats de l’enquête publique et des avis d’instance ; 

Article 2 :   de l’adoption définitive du schéma de structure sur base des cartes et documents listés ci-dessus ; 

Article 3 :   de procéder au certificat de publication ; 

Article 4 :     de transmettre la présenté délibération accompagnée de l’ensemble du dossier au Gouvernement Wallon. 

 

 

 

 

Monsieur le Conseiller Desquesnes précise que le groupe « Ensemble » s’abstient sur ce 

point à cause de l’insuffisance et du manque de clarté à certaines interrogations, même 

si une série d’éléments positifs ont été relevés. 
 

007 DESAFFECTATION DU DOMAINE PUBLIC - 

PORTION DE LA RUE DES ARCHERS - 

PRINCIPE - ACCORD - VOTE 

 

 

 

Vu le CDLD ; 

 

Considérant la demande de modifications de voiries introduite par Probuild & Associés, avenue Gevaert, 249 à 1332 Genval, 

conjointement à la demande de permis unique concernant la démolition du site semaille et la réalisation d’un parc 
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commercial avec parking semi enterré rue des archers à Soignies ; 

 

Considérant que sur le plan de levé dressé par le géomètre Deceuster & Associés en date du 11.09.2015, une portion de la rue 

des Archers d’une contenance de 689 m² est englobée dans le projet alors qu’elle fait partie du domaine public ; 

 

Considérant l’inutilité actuelle de cette portion de voirie, ne desservant aucune habitation et se terminant en cul-de-sac ; 

 

Considérant par ailleurs les impétrants publics présents sous cette voirie ; 

 

A l'unanimité,  

 

DECIDE 

 

Article 1er : La portion de la rue des Archers  d’une contenance de 689 m² sur le plan dressé par le géomètre Deceuster & 

Associés en date du 11.09.2015 est désaffectée du domaine public. 

 

Article 2 : Une convention d’emprise en sous-sol devra être établie entre la Ville et le propriétaire concernant les impétrants 

publics présents sous la portion de la rue des Archers. 
 

008 MODIFICATION DE VOIRIES - RUE DES 

ARCHERS - APROBATION DU PLAN - VOTE 

 

 

 

Vu le décret voiries du 06.02.2014 ; 

Considérant la demande de modifications de voiries introduite par Probuild & Associés, Avenue Gevaert, 249 à 1332 Genval, 

conjointement à la demande de permis unique concernant la démolition du site Semaille et la réalisation d’un parc 

commercial avec parking semi-enterré rue des Archers à Soignies ; 

Considérant le dossier de demande de modifications de voiries, ci-annexé ; 

Considérant l’enquête publique conjointe au permis unique qui a eu lieu du 09 mai au 13 juin 2016 ; 

Vu les réclamations relevant du décret voiries du 06.02.2014 ; 

A l'unanimité,  

 

DECIDE 

 

Article 1
er 

: Prendre connaissance des réclamations 

 

Article 2 : Approuver les modifications de voiries reprises au plan dressé en date du 24.07.2015. 

 

Article 3 : Transmettre la décision au gouvernement. 
 

009 DENOMINATION D'UNE NOUVELLE 

VOIRIE SUR LE SITE DE L'ANCIEN TENNIS 

""L'EPINOIS"" - VOTE 

 

 

 

Considérant qu’il y a lieu d’attribuer une dénomination à une nouvelle voirie qui va relier la rue de la Liberté au chemin de 

l’Epinois, 

 

Sur proposition du Collège Communal ; 

 

A l'unanimité,  

 

DECIDE :  

 

Article premier : la voie publique  qui  va relier la rue de la Liberté au chemin de l’Epinois est dénommée « Rue Léon 

Maubert ». 

 

Article dernier : information sera donnée par le service de la Population aux services de la Police, des Travaux, Incendie, 

communal des Finances, au SPF Finances, à Proximus, à Electrabel et Ores, à la radio-TV-redevance, à l’IDEA, à la Poste et 
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au Registre national. 

 

010 REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE 

ROULAGE - EMPLACEMENT DE 

STATIONNEMENT POUR PERSONNE A 

MOBILITE REDUITE A SOIGNIES, RUE 

TOUT PETIT CHATEAU - VOTE 

 

 

 

 

 

Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 

 

Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 

 

Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière 

; 

 

Vu la loi communale ; 

 

Vu la demande de Monsieur Karl ESQUELIN (art. 1), personne handicapée réunissant les conditions indispensables à la 

réservation d’une aire de stationnement à proximité de son domicile ; 

 

Considérant la vue des lieux opérée le 12 décembre 2013 ; 

 

Considérant que la mesure s'applique à la voirie communale; 

 

A l'unanimité,  

 

 A R R E T E : 

 

Article 1 

 

Dans rue Tour Petit Château, du côté impair, un emplacement de stationnement est réservé aux personnes handicapées, le 

long de l’immeuble  n° 22, sur une longueur de 6 mètres. 

 

Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9a avec pictogramme des handicapés et flèche montante 

« 6m ». 

 

 

Article 2 

 

Le présent règlement sera soumis à l'approbation ministérielle. 

 

013 POINT DEMANDE EN URGENCE EN VERTU 

DE L'ARTICLE L1122-24 DU CODE DE LA 

DEMOCRATIE LOCALE ET DE LA 

DECENTRALISATION 

MAISON DES ARCHERS - TRAVAUX DE 

DEMOLITION DU BATIMENT ET DES 

REMPARTS - LOT 1 (DEMOLITION, 

COUVERTURE, FINITIONS) - AVENANT N°3 

- APPROBATION - VOTE 

 

 

 

L’urgence est déclarée par les membres dont les noms suivent : 

 

M de SAINT MOULIN, M. VERSLYPE, F. WINCKEL, G. FLAMENT, J.P. VAN DEN ABEELE, M. FERAIN, H. DUBOIS, J. 

BRILLET, J.M. MAES, F. DESQUESNES, S. VOLANTE, C. LAURENT, G. ARNOULD, J.P. PROCUREUR, C. DELHAYE, P. 

PREVOT, B. VENDY, L. DERUWEZ, V. HOST, L. HONDERMARCQ, D. RIBEIRO de BARROS, S. LEFEBVRE, E. BAETEN, 

A. RASSCHAERT, L.Ph BORREMANS, E. LECHIEN, N. DOBBELS, B. LECLERCQ, F . RAUX, F. DUQUENE, 

Le Conseil, 
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Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 

relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

 

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 

 

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article 24 et l'article 26, §1, 2°, a ; 

 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 

certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 

ultérieures ; 

 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 

travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 37 ; 

 

Vu la décision du Collège communal du 17 juin 2015 relative à l'attribution du marché “Maison des Archers - Travaux de 

restauration du bâtiment et des remparts - Lot 1 (Démolition - couverture - finitions)” à THERET & FILS SA, rue de 

Rochefort, 239 à 5570 Beauraing pour le montant d’offre contrôlé et corrigé de 188.710,85 € hors TVA ou 228.340,13 €, 

TVA comprise ; 

 

Considérant que l'exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier des charges N° 2015/676 ; 

 

Vu la décision du Collège communal du 6 avril 2016 approuvant l'avenant n°1 pour un montant en plus de 1.319,85 € hors 

TVA ou 1.597,02 €, TVA comprise ; 

 

Vu la décision du Collège communal du 8 juin 2016 approuvant l'avenant n°2 pour un montant en plus de 13.668,00 € hors 

TVA ou 16.538,28 €, TVA comprise ; 

 

Considérant que  dans cet avenant n°2, le supplément prévu pour le remplacement des couvres-murs est ramené de de 

5.830,50 € à 4241,16 € (réellement posés)  donc un en moins de 1.589,34 € HTVA ; 

 

Considérant qu’à ce stade des travaux, un avenant supplémentaire est nécessaire pour réaliser les travaux suivants :  

 

1. Travaux supplémentaires : mur de moellons pour un montant de 3.648,00 € HTVA : les maçonneries n’étaient plus 

cohérentes par endroit ce qui a nécessité une intervention importante. 

Cause : les maçonneries du haut du mur (en briques) étaient cachées par la végétation lors de la rédaction du cahier 

des charges et de la visite de l’entreprise. Ces maçonneries sont très endommagées par la présence de racines, lierre 

et autre végétation. 

 

2. Linteau de porte  - Local des arbalestriers pour un montant de 2.854,30 € HTVA : les maçonneries dessus du linteau 

et le linteau lui-même étaient cachés par la végétation lors de la rédaction du cahier spécial des charges et de la 

visite de l’entreprise. 

Ces maçonneries sont très endommagées par la présence de racines, lierre et autre végétation. 

Le linteau est quant à lui totalement rongé par la rouille. 

Il est dès lors indispensable de remplacer le linteau d’acier et de démonter et remonter les briques de parement 

situées au-dessus. 

 

3. Plafonnage à la chaux des caves (partie rez) pour un montant de 1.401,80 € HTVA : Le local était totalement rempli 

de caisses et matériaux d’une entreprise qui se servait de cet emplacement comme stockage au moment de la 

rédaction du cahier des charges et de la visite de l’entreprise. Les murs contre terres sont très humides (indiqué dans 

les rapports de chantier). 

Plusieurs solutions ont été proposées puis abandonnées :  

Le plafonnage classique initialement prévu va se dégrader rapidement. 

Un plafonnage à l’argile ne résoudra pas le problème à long terme 

Un sablage + rejointoyage occasionnera trop de frais car la brique est recouverte d’un cimentage très adhérent ; 

La solution finalement proposée par l’entreprise est de réaliser un plafonnage à la chaux naturelle qui va permettre 

de mieux réguler l’humidité. Cette solution ne résoudra pas le problème mais permettra une finition qui gardera un 

aspect acceptable (la solution pour rendre les murs totalement serait de terrasser tout le pourtour du bâtiment et de 

réaliser un drainage total jusqu’au niveau de la voirie, ce qui engendrerait des frais trop importants) ; 
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Considérant le rapport justificatif du 07/09/2016 de l’auteur de projet, Art Tectos, Ir Xavier Van der Heyden, rue d’Audiger, 

3 à 7060 Soignies ; 

 

Considérant que le montant total de cet avenant s’élève à 7.904,10 € HTVA soit 9.563,96 € TVAC ; 

 

Considérant qu’une demande sera introduite au niveau du pouvoir subsidiant afin qu'une partie des coûts soit prise en charge 

par le Service public de wallonie, Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, 

Département du Patrimoine, 1, rue des Brigades d'Irlande, 1 à 5100 Jambes ; 

 

Considérant que le montant total de cet avenant et des  avenants précédents s’élève à 21.302,63 € HTVA soit 25.776,16 € 

TVAC soit un dépassement de +/- 11,30 % ; 

 

Considérant cependant qu’au niveau de la balance des comptes, la prise en charge réelle supplémentaire pour la Ville de 

Soignies s’élève à 3.563,40 € HTVA soit 4.311,71 € TVAC, certains postes n’ayant pas été réalisés ; 

 

Considérant qu'il n'est pas accordé de prolongation du délai pour  cet avenant ; 

 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2015, article 124/723-60 

(n° de projet 20151010) et sera financé par emprunt et subsides ; 

 

Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier est exigé ;  

 

à l’unanimité 

 

DECIDE : 

 

Article 1er.-D'approuver l'avenant n°3 du marché “Maison des Archers - Travaux de restauration du bâtiment et des 

remparts - Lot 1 (Démolition - couverture - finitions)” pour le montant total en plus de 7.904,10 € hors TVA ou 9.563,96 €, 

TVA comprise. 

 

Article 2. de transmettre cet avenant n°3 au pouvoir subsidiant, Service public de wallonie, Direction générale de 

l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, Département du Patrimoine, 1, rue des Brigades d'Irlande, 1 à 

5100 Jambes ; 

 

 

Article 3.-De financer cet avenant par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2015, article 124/723-60 (n° de 

projet 20151010). 

 

011 ARTICLE(S) 74 DU REGLEMENT D'ORDRE 

INTERIEUR : 

- REPONSE(S) AU(X) QUESTION(S)  

POSEE(S) LORS DE LA SEANCE 

PRECEDENTE OU EN COMMISSION; 

- QUESTION(S) ORALE(S) POSEE(S) AU 

COLLEGE COMMUNAL 

 

 

 

Réponses aux questions posées par divers Conseillers communaux lors du Conseil communal du 22 août 2016 

 

1. Monsieur le Conseiller Host fait la proposition suivante : 

" Il y a une bonne dizaine de jours fériés par an.  Lorsque ceux-ci tombent en semaine, la collecte des déchets 

ménagers (sac poubelle, sac PMC et papier carton) est systématiquement décalée peu importe même si le jour férié 

n'est pas celui du ramassage.  Ce 15 août était un lundi et la collecte prévue normalement le jeudi a pourtant été 

reportée au vendredi. 

Tout le monde sait que le règlement communal prévoit que les déchets peuvent être sortis la veille du jour de 

collecte après 18 heures pas avant. Cependant, le message passe mal auprès de la population malgré les 

informations du calendrier de ramassage distribué par HYGEA.  Une grande majorité sorte leurs déchets le 

mercredi soir pour être repris seulement le vendredi matin.  Toutes ces personnes risquent donc bel et bien une 

amende ! Sur le terrain des déchets encombrent les voiries ce qui n'est pas sain pour la salubrité publique.  Cette 
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situation s'est produite six fois cette année et sera encore d'actualité lors de la semaine du 1
er

 novembre 2016.  Ceci 

n'est pas durable à notre sens !  Que comptez-vous faire pour solutionner ce problème : adapter le règlement 

communal ou demander à HYGEA de respecter le jour de collecte à l'avenir ?  En effet, l'intercommunale est en 

train de préparer le calendrier pour les ramassages de 2017, c'est donc le moment d'anticiper les futurs reports de 

jours fériés : le groupe Ensemble fait donc la proposition suivante : que les collectes HYGEA devant être déplacées 

parce que c'est un jour férié soient les seules à changer et non toutes les collectes dès que la semaine compte un 

jour férié.  Cela simplifiera donc la vie à tous les sonégiens (et autres habitants de la zone HYGEA) et cela 

constituerait un plus pour l'image de notre ville en terme de propreté publique. 

Le Collège communal et nos 5 délégués à l'HYGEA pourraient-ils porter cette proposition au sein des instances de 

l'HYGEA afin que le calendrier 2017 en tienne compte ? 

Réponse 

En effet, le calendrier de ramassage indique que lorsqu’un jour férié tombe en semaine, toutes les collectes qui suivent ce 

jour sont décalées. 

Ceci pose des problèmes de salubrité publique car les riverains sonégiens sortent leurs poubelles le mercredi soir pour être 

ramassées le vendredi matin. 

 

Le Groupe Ensemble propose que les collectes HYGEA devant être déplacées parce que c’est un jour férié soient les 

seules à changer et non toutes les collectes dès que la semaine compte un jour férié.  

 

Monsieur HOST sollicite donc l’accord du Collège communal pour que les 5 délégués du Conseil et le Collège communal 

puisse porter cette proposition au sein des instances de l’HYGEA afin que le calendrier 2017 en tienne compte. 

 

Par la présente, le service Environnement n’a pas de remarque particulière à formuler à ce sujet. 

Il est vrai que les riverains sortent souvent leurs déchets le mercredi soir alors que la collecte est prévue le vendredi matin 

lorsque le jour férié tombe avant le jeudi. 

Il semble compliquer de déplacer uniquement le jour de collecte de la commune concernée par le jour férié pour son 

ramassage. 

Néanmoins, la proposition peut être faite auprès des instances de l’HYGEA afin qu’ils nous fassent part de leur point de 

vue sur la problématique et des solutions envisagées pour les années à venir.  

 

2. Madame la Conseillère Depas demande si le mur d’escalade installé à la salle omnisports est toujours  

conforme. 

Réponse 

La salle Omnisports, ainsi que ses équipements sont propriété de la Province de Hainaut. Celle-ci est responsable de la 

conformité de cette infrastructure et de ses équipements.  La dernière activité du club d'escalade  remonte à la saison 

sportive 2012.2013. 

3. Monsieur le Conseiller Frédéric Duquesne demande de vérifier la conformité de la plaine de jeux de    

Casteau. 

Réponse 

Le 28 juin dernier, Monsieur LERICHE, Conseiller en prévention, adressait un mail à Messieurs HUWAERT et 

DEVROEDE suite à sa visite de vérification des aires de jeux le 23 juin dernier et notamment celle de Casteau.   

Dans ce mail, il demandait de remettre en état la balançoire (photo n°0680 remise à Monsieur DESQUESNES). 

A son retour de congé, Monsieur LERICHE a demandé à Monsieur DEVROEDE où en était ce dossier, il lui a répondu 

que les marchandises et autres matériels destinés aux réparations étaient commandés et que le travail de remise en 

conformité de toutes les aires de jeux faisant l'objet de son mail du 28/06/2016 allait être réalisé dans les semaines qui 

suivaient. 

QUESTIONS ECRITES DE MONSIEUR LE CONSEILLER DESQUESNES 

 

Mise en œuvre de l'égouttage communal pour certaines habitations de la Chaussée de Lessines 

 

Certaines habitations de la chaussée de Lessines ne disposeraient pas d'un accès à l'égouttage communal alors qu'elles sont 

situées en zone d'assainissement collectif.  Il s'agit des numéros 77 à 87.  Confirmez-vous cette information ? Le cas échéant, 

des travaux d'aménagement sont-ils prévus ?  A quelle échéance et pour quel montant estimé ? 

 

Réponse 
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Le Service Technique a analysé la situation sur place avec le HIT, ancien gestionnaire de cette voirie : nous confirmons 

l’existence d’un tuyau d’égouttage le long de l’accotement dans l’axe de l’ancien fossé, à une faible profondeur (max 80 

cm). Par ailleurs, celui-ci a été mis en évidence par ORES lors des mises en gaz dans ce quartier.  

 

Ecoulement des eaux Chemin du Tour Bras de Fer 

 

La plupart des trottoirs du Chemin du Tour Bras de Fer sont réalisés en graviers.  Au niveau de l'intersection avec la rue de 

Cognebeau, l'eau stagne dès qu'il pleut car les graviers empêchent l'écoulement des eaux et le filet d'eau fortement dégradé.  

Cela rend la circulation des différents usagers faibles difficile et dangereuse.  Est-il prévu de remédier à ce problème ?  A 

quelle échéance ces aménagements pourront-il être effectués ? 

 

Réponse 

 

Le service technique a analysé la situation : les travaux sont trop importants pour être réalisés en interne, par nos 

équipes. Cet aménagement doit être intégré dans un dossier d’entretien à réaliser par des sociétés privées. Nous 

proposerons au Collège Communal d’intégrer ces travaux dans le dossier « entretien ordinaire de voiries 2017 ».  

 

QUESTIONS POSEES LORS DE LA COMMISSION 2 

 

Un membre de la Commission signale qu’il y a un luminaire défectueux à hauteur du n°130 chaussée d’Enghien. 

Il est rappelé que le panneau du chemin Saint-Joseph à Neufvilles n’a pas été remplacé malgré plusieurs rappels (chemin 

Saint-Jospeh et non rue Saint-Joseph). 

Il est demandé de manière générale de vérifier qu’il ne manque plus de panneaux des entrées et sorties de Village (exemple : 

manque un panneau début Neufvilles et également à Chaussée-Notre-Dame-Louvignies). 

 

Réponse 

 

Le service des travaux a signalé ce jour au SPW la panne d’éclairage public à la chaussée d’Enghien 130. Le souci c’est 

qu’ils n’interviennent en urgence que s’il y a plus d’une dizaine de lampes en panne. Si pas, ils le font dans le cadre de 

leur campagne d’entretien qui n’a lieu qu’une ou deux fois par an malheureusement.  

 

Le service des Travaux a signalé à Monsieur DESMYTER les problèmes de panneaux : on vérifie auprès de Jean-

Jacques FLAVION qui gère le stock et on intervient dès que possible. 

 

Réponse du service Mobilité 

 

Les panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération de type F1 ont tous été remplacés il y a quelques mois. 

 

Pour le chemin St Joseph, le demandeur nous a fait part d’un panneau qui portait la mention « rue St Joseph » au lieu de 

« chemin St Joseph ». Le panneau a donc été remplacé. 

Il apparaît à présent que les deux autres panneaux de ce chemin sont aussi incorrects. Monsieur HUWAERT a vérifié sur 

place. 

Nous corrigerons donc la situation suivant cette nouvelle donnée.. 

 

QUESTIONS POSEES PAR DIVERS CONSEILLERS LORS DU CONSEIL COMMUNAL DU 19 SEPTEMBRE 2016 

 

1. Monsieur le Conseiller Host demande, dans l’intérêt de tous les usagers, de procéder à la réfection de trois tronçons 

de voirie très fréquentés : 

- À la rue Reine de Hongrie ; 

- A la rue Chanoine Scarmure ; 

- Au début de la rue P-J wincqz. 

Il invite les Collège communal à prévoir les crédits nécessaires dans le prochain projet de budget. 

 

Transmis à Madame HENRIET pour réponse au prochain Conseil communal et copie à Madame LEBACQ pour 

suite 

 

 

2. Monsieur le Conseiller Desquesnes demande si la Ville a reçu un courrier du Ministère des Finances concernant le 

retard de paiement de la part locale d’impôts de plusieurs milliers d’euro. 
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Transmis à Madame LEBACQ pour suite 

 

3. Madame la Conseillère Volante signale que, à la rue Centrale, à Neufvilles, un passage pour piétons aboutit sur un 

emplacement de stationnement. Par ailleurs, un cheminement « piéton » a été tracé le long du boulevard pour 

accéder au nouveau parking ; toutefois, il n’a pas été tenu compte des accès aux garages des riverains.   

Transmis à Monsieur HUWAERT pour réponse au prochain Conseil communal 
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